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Projecteur LED et projecteur LED à détecteur de mouvement KODAK
Ces projecteurs LED offrent 85 % d’économie d’énergie et présentent un boîtier étanche grâce auquel ils sont parfaits 
pour l’éclairage directionnel en extérieur.
Le capteur IRP du projecteur LED à détecteur de mouvement KODAK réagit aux sources d’infra-rouges comme les 
humains, les animaux etc. qui passent dans son champ de détection.  
Les paramètres de sensibilité peuvent être réglés pour fonctionner à différents niveaux de lumière : quand le cadran 
LUX est placé sur « SOLEIL », le capteur fonctionne pendant la journée et, quand il est placé sur « LUNE », il détecte 
les mouvements quand la lumière ambiante est inférieure à 3 lux.  
The detection distance can be manually adjusted from 2m to 10m depending on the floodlights location and your 
requirements. For a smaller detection range turn the SENS dial anticlockwise, for a wider range turn the SENS dial 
clockwise. The maximum floodlight height for sensor detection is 2.5m
La distance de détection peut être réglée manuellement entre 2 m et 10 m, en fonction de l’emplacement de 
l’éclairage et de vos besoins. Pour un plus petit champ de détection, tournez le cadran SENS dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre ; pour un plus grand champ de détection, tournez le cadran SENS dans le sens des aiguilles 
d’une montre. La hauteur maximum d’éclairage pour la détection du capteur est de 2,5 m
Le projecteur LED à détection de mouvement présente un décalage temporel réglable qui s’active dès que le capteur a 
détecté un mouvement. Pour régler la durée d’allumage de l’éclairage, tournez le cadran « TIME » (durée) dans le sens 
des aiguilles d’une montre ou le sens inverse, en fonction de vos besoins. La durée minimum réglable est d’environ 7 
à 13 secondes, et la durée maximum est d’environ 5 à 9 minutes. 
Attention : Ce Projecteur doit être installé par une personne compétente conformément aux normes et instructions 
locales. Ces instructions d’installation doivent être suivies pour éviter les risques d’électrocution. Nous vous 
conseillons de vous renseigner sur les réglementations en vigueur avant d’effectuer de quelconques travaux et 
d’envisager de faire vérifier votre installation par un électricien qualifié pour des raisons de sécurité.

PLEASE NOTE: 
• Vérifiez que l’alimentation est bien éteinte avant de procéder à l’installation.
• Ce projecteur doit être utilisé en extérieur uniquement.
• Ce projecteur doit être installé sur une surface non-inflammable.
• Vérifiez que la ventilation est suffisante entre le projecteur et tout autre objet situé au-dessus, devant ou à côté. 

Distance minimum : 0,5 m au-dessus, 0,3 m de chaque côté et 1,0 m devant (voir schéma).
• Le projecteur peut atteindre de fortes températures lorsqu’il est allumé. Veuillez laisser s’écouler suffisamment 

de temps de refroidissement avant toute manipulation.
• Le projecteur est une fabrication de classe I et doit être raccordé à la terre.
• Veuillez ne pas démonter la lampe afin d’éviter toute dégradation de son étanchéité.
• Pour prévenir toute lésion oculaire, ne regardez pas directement la lampe quand elle est allumée.
• Tension nominale : 220 V à 240 V 50/60 HZ.
• Vérifiez que le câble d’alimentation au réseau électrique est placé en bas du projecteur, orienté vers le bas.
• Quand la position est réglée, vérifiez que les deux vis du crochet sont complètement serrées.
• Ne pas utiliser si la vitre est fêlée ou endommagée.

Instructions d’installation Projecteurs LED et projecteur à détecteur de mouvement KODAK
• Coupez le courant
• Retirez le crochet de montage et utilisez-le comme repère pour marquer les trous de fixation.
• Fixez le crochet en place.
• Branchez le câble du projecteur au secteur électrique à l’aide d’un bornier approuvé et vérifiez que la polarité 

est respectée.
• Replacez et vissez le crochet de montage sur la lampe, réglez l’installation sur le bon angle avant de serrer les 

boulons.

Guide de branchement des câbles
• Le câble marron est branché au câble L du secteur électrique.
• Le câble bleu est branché au câble N du secteur électrique.
• Le câble vert/jaune est branché au câble de terre.
• Type de cordon électrique :H05RN-F 3 x 1,0 mm2

TIME SENS LUX

120°

TIME SENS LUX

120°

Tester le projecteur LED à détecteur de mouvement
• Tournez le cadran SENS dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au maximum, tournez le cadran TIME 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’au minimum, tournez le cadran LUX dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’au maximum (soleil).

• Si vous allumez le courant et que la lumière ne fonctionne pas, attendez 30 secondes que le capteur s’adapte 
avant de réessayer. Passé ce délai, le capteur devrait détecter une source de mouvement (dans son champ de 
détection) et la lumière s’allumera. Au bout de la durée réglée, la lumière s’éteindra.

• Attendez 5 à 15 secondes et déclenchez de nouveau le capteur. Celui-ci détectera le mouvement et la lumière 
s’allumera, puis s’éteindra au bout de la durée réglée. Le projecteur ne doit pas s’allumer s’il n’a pas détecté de 
mouvement dans son champ de détection.

• Tournez le bouton LUX dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’au minimum (lune). Lorsqu’il est 
réglé sur moins de 3 lux, la lumière et le capteur ne doivent pas fonctionner pendant la journée. Si le capteur 
est couvert ou caché par un objet, le détecteur de mouvement ne fonctionne pas.

La durée moyenne de fonctionnement de la lumière est de 5 à 15 secondes. Quand le test est terminé, faites tous les 
réglages finaux, si besoin. Si vous faites le test en journée, veuillez vérifier que le bouton LUX est placé sur le soleil ; si 
tel n’est pas le cas, le capteur et la lumière ne fonctionneront pas.

Instructions d’entretien
1. Le projecteur ne contient aucune pièce interne réparable par l’utilisateur. N’essayez pas de le démonter.
2. Essuyez régulièrement le boîtier avec un tissu propre et humide. N’utilisez pas de produits chimiques.

Traitement des déchets
Ce produit doit être jeté conformément aux réglementations locales. Pour des informations sur la collecte et les 
points de dépôt autour de chez vous, veuillez contacter vos responsables locaux. Si possible, veuillez recycler tout 
l’emballage.

Résolution des problèmes : Projecteur LED KODAK
La lumière ne fonctionne pas :
• Vérifiez que le bouton d’alimentation est sur « ON »
• Vérifiez que tous les branchements et câbles d’alimentation et de lumière sont corrects.
Résolution des problèmes : Projecteur LED à détecteur de mouvement KODAK    
La lumière ne fonctionne pas :
• Vérifiez que le bouton d’alimentation est sur « ON »
• Vérifiez que tous les branchements et câbles d’alimentation et de lumière sont corrects.
• Vérifiez que le réglage des LUX est adapté à la luminosité actuelle.

La sensibilité est mauvaise :
• Vérifiez l’orientation du capteur est bonne et à la bonne hauteur.
• Vérifiez que la fenêtre de détection n’est pas obstruée.
• Assurez-vous que le bouton LUX soit correctement placé.
• Assurez-vous que le bouton SENS soit correctement placé.

Le projecteur reste allumé :
• Vérifiez que l’alimentation est bien câblée conformément aux instructions.
• Assurez-vous que le bouton LUX soit correctement placé.
• Assurez-vous que le bouton « Time » soit correctement placé.
• Vérifiez que la température près du capteur est stable et qu’elle ne change pas fréquemment, comme à 

proximité d’un climatiseur ou de toute autre source de chauffage, etc.
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